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RGPD : Règlement Européen sur la protection des données personnelles

Entrée en application : 25/05/2018

Entreprises concernées : Toutes les entreprises présentes dans l'UE ou proposant 

des biens et services à des personnes se trouvant en UE 

Les données personnelles : Tout ce qui peut révéler un aspect de l’identité d’une personne, 

comme les éléments suivants (liste non exhaustive) : 

 -   Noms 

 -   Adresses email 

 -   Photos 

 -   Adresses physiques 

 -   Adresses IP 

 -   Numéros de téléphone 

 -   Age 

 -   Centres d’intérêt 

Règle particulière : transfert de 

données personnelles hors UE 



E-mail - Qu'est ce qui est concerné ?

Non concernés :

• Email personnel 

• Les adresses email génériques 

• Les emails opérationnels (mise à 

jour produit, évolutions à venir, 

etc)

prenom.nom@******.com

info@société.com 

contact@société.com 

marketing@société.com

• Email professionnel d'une personne 

physique 

Dans ce cas, pas besoin de consentement, mais information préalable + droit 

d'opposition 

prenom.nom@société.com

Cas particulier : 



Opt-in par finalité / 

objectif

Interdit

Recommandé

Niveaux de consentement

Opt-in passif

Opt-out

Opt-in global avec lien vers centre 

de préférences

Double opt-in



L’expéditeur doit être en mesure de prouver qu’il a 

obtenu le consentement des clients et prospects 

auxquels il envoie ses emails commerciaux

Eléments à stocker : 

- les données de l'individu qui a donné son 

consentement  

- date d'obtention des données (+ IP) 

- finalité(s) des données consenties 

Stockage des preuves du consentement



Le centre de préférences

- Il faut laisser la possibilité à l'internaute de se désinscrire 

- Passer à une logique opt-in par finalité plutôt que global (limite les désinscriptions) 

- Proposer différentes fréquences d'envoi de newsletters pour s'adapter au client 

Exemple de centre de préférences (Wistia)



Mettre à jour les formulaires - Création de compte

• Créer des champs opt- 

in (case non cochée) 

• Informer les clients de 

leur droit de 

désinscription 

1e option :



Mettre à jour les formulaires - Création de compte

Il est possible de mettre en 

place des opt-in globaux (et 

non pour chaque service / 

utilisation). 

Dans ce cas, il faut ajouter un 

lien vers le centre de 

préférences ou vers une pop- 

up qui permet de choisir les 

préférences

2e option :



Mettre à jour les formulaires - Newsletter

Suivre le même modèle pour les formulaires de newsletter (et tout autre formulaire 

où des données personnelles sont demandées) : 



Mettre à jour les formulaires - Livre Blanc

Le RGPD spécifie qu'un consentement n'est pas librement donné s'il est 

demandé comme condition à un service ou à un contrat. Les autres 

permissions doivent faire l'objet d'un opt-in séparé



Base de données et automation

• Préparer une vue spéciale 

RGPD dans le logiciel 

d'automation marketing avec 

une liste regroupant tous les 

opt-in 

Date opt-in Adresse IP

JJ-MM-AAAA JJ-MM-AAAA

• Faire un inventaire des données 

actuelles à caractère personnel et 

classifier ces données en fonction de 

leur usage 

• Créer un champ date et un champ IP 

par opt-in 

• Reprise de données à prévoir pour 

alimenter les nouveaux champs 

Base de données Logiciel d'automation

RGPD



Gestion de la base de donnée existante et information des internautes

o  Les données personnelles collectées avant Mai 2018 : vérifier qu'elles ont bien été 

collectées selon les règles du RGPD, sinon inutilisables en l'état 

o  Prévoir un mailing aux contacts de la base de données existante pour lesquels il manque 

des preuves, afin de collecter le maximum d’opt-in avant Mai 2018 (si on peut prouver qu’on a 

bien une preuve du consentement, et des finalités du consentement, on peut utiliser les 

données personnelles correspondantes) 

o  Présenter le Centre de préférences et les différentes options d’abonnements 

Si pas de réponse au mailing, on va considérer que 

l'utilisateur ne consent pas aux opt-in

Nous avons créé un centre de préférences...  

ou 

Nous avons mis à jour notre centre de préférences pour que 

vous puissiez choisir quelles communications vous souhaitez 

recevoir de notre part... 



Information des internautes

• Mettre à jour la Politique de confidentialité et CGUV de votre site web : 

      o Lister les applications utilisant des cookies et détailler leurs différentes utilisations 

      o Indiquer comment sont réglés les sujets suivants : 

           - Licéité du traitement, 

           - Conditions applicables au consentement, 

           - Droit d'accès, rectification, opposition, suppression et portabilité des données 

           - Sécurité des traitements 

           - Droit à l'oubli 

           - Droit à la limitation du traitement 

           - Registre des traitements 

           - Communication des violations de données sous 72 heures 

      o Nommer un DPO (Délégué à la Protection des Données) et ajouter ses coordonnées : 

obligatoire pour les entreprises qui gèrent des bases de données regroupant au moins 1 million 

de contacts 

• Ajouter un lien vers la Politique de confidentialité sur le Centre de Préférences 



L'insertion de cookies

Le RGPD définit désormais le cookie comme une donnée personnelle. A ce titre, il requiert 

un consentement explicite de la part de l'internaute. 

     o Les publicités fonctionnent grâce aux cookies tiers. 

     o Les données analytics (Google Analytics, Adobe Omniture...) proviennent des 

cookies d'analyse (internes). Ces données étant primordiales pour le suivi des sites et de 

leurs performances, il est important d'inciter les internautes à ne pas les refuser. 

Cela va pouvoir se faire de 2 façons : 

- Donner la possibilité à l'internaute d'accepter ou refuser les différents types de cookies 

(d'analyse, marketing...) 

- Ou présenter clairement ces catégories de cookies et informer l'internaute qu'il peut 

paramétrer ces cookies sur son navigateur internet 

NB : Ces options seront illustrées plus loin



L'insertion de cookies

Il va falloir modifier le bandeau d'information concernant les cookies :  

- Il faut faire apparaître clairement les finalités du dépôt de cookie pour les internautes, 

- Et laisser la possibilité de ne pas recevoir de cookies, que l'utilisateur puisse choisir les 

cookies qu'il reçoit : 3 possibilités : 

    1. Soit une pop-up avec 2 CTA : Accepter / Préférences : conditionne la possibilité 

d'entrer sur le site : soft opt-in 

    2. Soit bandeau d'information avec 2 CTA : OK / Préférences (qui redirige vers un lien 

pour gérer l'ensemble des préférences concernant les cookies) 

    3. Soit bandeau d'information avec 2 CTA : OK / En savoir plus (qui redirige vers la 

page Politique de confidentialité, qui présente la possibilité de ne plus recevoir de 

cookies)

Exemple de bandeau d'information :

OK Préférences
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies 
pour mesure notre audience, vous proposer des contenus et publicités 
personnalisés...



L'insertion de cookies

1. Une pop-up avec soft opt-in : soit l'utilisateur continue et accepte les cookies, soit sort du site 

(ne laisse pas la possibilité de fermer la pop-up) - L'exemple de Vente-privée 

Remplace la bannière d'information des cookies : incite fortement l'internaute à accepter, mais il faut 

aussi laisser la possibilité à l'internaute de "paramétrer les cookies", ou lui expliquer comment faire.



L'insertion de cookies

2. La gestion des préférences sur les cookies - L'exemple de Cookielaw 



L'insertion de cookies

3. La présentation de la possibilité de limiter la réception des cookies via le navigateur 

web - L'exemple de Message Business



Les jeux concours

Il est interdit de soumettre la participation à un jeu concours au fait d'accepter la 

prospection commerciale : autrement dit on ne peut pas forcer les internautes à consentir à la 

réception d'email. On peut bien sûr demander l'adresse email du participant, et l'inciter à donner 

son accord pour accepter de recevoir vos offres via un opt-in valide. 

NB : Cette règle existait déjà avant l'apparition du RGPD, mais elle vaut la peine d'être rappelée 

tant la politique concernant le consentement a été boulversée. 



Les publicités

•   Le consentement explicite de l'utilisateur est nécessaire 

•   Responsabilité double concernant la publicité : 

        -    que vous diffusez sur d'autres sites 

        -    diffusée par des tiers sur votre site 

•   Responsabilité vis-à-vis des sous-traitants : 

        o    Le prestataire auprès duquel je diffuse mes contenus s’est-il engagé à 

respecter la législation ? 

        o    Et le prestataire qui diffuse des publicités suggérées sur mon site ?  

•   Cartographier les fournisseurs de services et effectuer une revue des contrats & 

CGV : Principe de responsabilité conjointe du responsable de traitement et du 

sous-traitant concernant les données personnelles 



Check list

•   Nommer un Délégué à la protection des données (si plus 

d'1 million de contacts) 

•   Définir la politique d’opt in / préférences 

•   Revue des formulaires (opt-in non cochés par défaut) 

•   Mise en place d’un centre de gestion des préférences : opt in + préférences + droit

à l’oubli 

•   Définir et exécuter les reprises de données 

•   Modifier votre politique concernant les cookies 

•   Organiser les campagnes dans un dossier RGPD afin de garantir une lisibilité et une 

traçabilité des processus liés à la RGPD 

•   Revue des contrats clients / fournisseurs et s’assurer que les parties prenantes 

respectent aussi la RGPD 

•   Informer via vos pages Politique de Confidentialité et CGUV à mettre à jour et 

prévoir une communication adaptée pour informer les clients 

•   Mais le plus simple : 
 KEEP CALM & CALL US 


